
Chap4 – Comment les agents économiques se financent-ils ?

Un DM volontaire pour commencer :
à l’aide de la p110 et d’autres sources (à citer) vous présenterez ce qu’est le micro-crédit, les personnes à
qui il s’adresse (et pourquoi?), ce qu’il permet, ses avantages mais également les limites du micro-crédit.
Vous présenterez cela sous la forme d’un exposé de 15min devant les autres élèves en conclusion du
chapitre.

En introduction…
Q1- Vous venez de décrocher votre premier emploi et avez le projet d’acheter une voiture. Quels sont les
moyens dont vous disposez pour financer cet achat ?

1- Les ménages épargnent et financent certaines dépenses par le crédit.

Vous devrez sortir vos cours de 2nde en plus des documents indiqués.

Q2- Rappelez ce qu’est un revenu primaire. Distinguez les différents revenus primaires.
Q3- Rappelez ce qu’est un revenu de transfert. Donnez des exemples de revenus de transfert.
Q4-  Rappelez  comment  se  calcule  le  revenu  disponible  et  comment  il  peut  être  utilisé  (2  formes
d’« utilisation » possibles).

Docs p90-91
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1645
Q5- Que fait un ménage si son revenu disponible est inférieur à la dépense qu’il doit faire, par exemple
s’il veut acheter une maison. Montrez que dans ce cas le besoin de financement peut être supérieur à la
capacité de financement du ménage (noter dans votre cours les définitions de ces deux notions, cf p102). 
Quel en est alors la conséquence ?
Q6- Montrez dans le cas évoqué précédemment l’utilité des banques dans le financement des ménages (doc2 en
particulier).
Q7- A l’aide du doc3 indiquez si les ménages pauvres sont ceux qui ont le plus recours au crédit.
Expliquez pourquoi.
Q8-  A  l’aide  du  doc4  peut-on  dire  que  les  ménages  ont  globalement  une  capacité  ou  un besoin  de
financement ?

2- Les entreprises ont recours à plusieurs types de financement
https://www.youtube.com/watch?v=5lJqdOK9O10
https://www.youtube.com/watch?v=oJwJw7HgWP8
+ dossier 2 p92-93
les  entreprises  peuvent  autofinancer  leurs  investissement  à  partir  de  leurs  revenus,  l’excédent  brut
d’exploitation (EBE) dont nous allons revoir le calcul. (cours de 2nde)
Q9- Présentez les différents types de financement externes dont l’entreprise dispose en exposant avantages
et inconvénients de chaque type de financement.
Q10- Montrez que dans le calcul d’un agent économique le taux d’intérêt peut être un coût ou un revenu.

3- Comme les entreprises et les ménages, l’État doit financer des dépenses
https://www.youtube.com/watch?v=TQkuaDfjmyU
Le solde budgétaire de l’Etat correspond à l’écart entre les recettes et les dépenses de l’État.
Q11- Identifiez les principales recettes de l’État (doc2 p94 et vidéo). De qui proviennent-elles ?

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1645
https://www.youtube.com/watch?v=TQkuaDfjmyU
https://www.youtube.com/watch?v=oJwJw7HgWP8
https://www.youtube.com/watch?v=5lJqdOK9O10
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Quel est l’effet des privatisations sur ces recettes ? (doc1 p94)
Q12- Identifiez les principales dépenses de l’État. (doc3 p95 + vidéo).
Q13- Distinguez le « déficit budgétaire de l’État » des « déficits publics. ».
Q14- Quelle limite est posée au déficit public et comment l’État fait face à ce déficit ? Qu’est ce qui le
distingue des autres agents ? (doc4 p95 et doc2 p96) Quel problème cela pose-t-il à long terme ?

4- Les dépenses publiques ont des effets contradictoires sur l’activité.
https://www.youtube.com/watch?v=rgiUVuzGxe0
= Doc1 et 3 p96-97
Q15- Expliquez comment l’État peut mener une politique de relance.
Q16- Montrez les limites de ces politiques de dépense.

DM obligatoire seul ou à deux     :
TD1 p98-99
DM facultatifs     :
p108-109 : travail sur le financement participatif
TD2 p100-101
p104

Synthèses     : 
p102-103 et bas p105

https://www.youtube.com/watch?v=rgiUVuzGxe0

